
    

 
7 mars 2022 
 
 
À : Les fidèles du diocèse de London 
 
 
Chers frères et sœurs dans le Christ, 
 
Le temps du Carême nous appelle à une conversion du cœur. C'est un temps mis à part pour 
approfondir notre relation avec Dieu et les autres, et rechercher la transformation intérieure par 
le jeûne, la prière et l'aumône. 
 
En tant qu'organisme officiel de développement international de l'Église catholique au Canada, 
Développement et Paix – Caritas Canada offre un moyen idéal d'offrir l'aumône aux plus 
démunis grâce à sa campagne annuelle Carême de partage. Le thème de la campagne de 
cette année est Les gens et la planète avant tout, soulignant le travail de leurs partenaires qui, 
malgré leurs défis, trouvent des moyens de vivre en harmonie avec les autres et leur 
environnement. En ouvrant nos cœurs au message de cette campagne, nous nous joignons à 
la solidarité avec nos frères et sœurs des pays du Sud qui subissent de manière dévastatrice 
les impacts du changement climatique. 
   
Depuis 1967, la Conférence des évêques catholiques du Canada a désigné le cinquième 
dimanche du Carême comme le dimanche de la solidarité. À ce moment-là, nous aurons une 
collecte en appui à la campagne Carême de partage de Développement et Paix dans chaque 
paroisse. Je vous encourage à donner généreusement. 
  
Nous pouvons répondre au cri de la terre et au cri des pauvres par notre engagement envers le 
bon travail de Développement et Paix. Je vous invite à: 
  
 Faites un don en ligne sur devp.org/donnez ou lors de la collecte du dimanche de solidarité 

le 3 avril, cinquième dimanche du Carême. Votre générosité aide à soutenir plus de 85 
projets dans 27 pays à travers le monde ! Les contributions peuvent également être faites 
envoyant un chèque par la poste ou en appelant le 1-888-234-8533. 

 Apprenez-en plus en lisant le mini-magazine et d'autres ressources disponibles sur 
devp.org/careme/ressources. 

 Signez la pétition pour des lois strictes pour contrôler le comportement des entreprises 
canadiennes à l'étranger sur devp.org/agir  

 Devenez membre de Développement et Paix devp.org/fr/devenir-membre. 
 

Travaillons ensemble pour donner la priorité aux personnes et à la planète. 
  
Sincèrement le vôtre dans le Christ, 

   
Mgr Ronald P. Fabbro, CSB 
Évêque de London 
 
 

Le diocèse de London: Être une Église axée sur la mission, qui forme des disciples de Jésus 

http://devp.org/donnez
file://///rcec-fs01/data/DiocesanBishopsOffice/BishopOfficeDocs/Bishop%20Fabbro/Stationary%20Templates/devp.org/careme/ressources
http://devp.org/agir
https://www.devp.org/fr/devenir-membre

